
HORIZONTALEMENT

1) Ecrivain qui avait une certaine éducation. ( 2 mots)
2) Alliance / Entrelacée.
3) Sur les bords de la Mer Rouge / Pronom personnel / Comme les vieilles chaînes.
4) Haut lac californien / Fleuve galicien / Plantes à fleurs aquatiques.
5) Princesse, cousine de Guermantes, chez Proust / Engloutie / Propre.
6) A aussi écrit un petit livre / Joli coup au golf / Possessif.
7) A pris un titre de noblesse pour écrire ses œuvres . (3 mots)
8) Au début / Brique colorée / Rivière du Congo.
9) Prénom du Goncourt de la nouvelle 2015 / Enlever.
10)  Héros de Brecht / Eruption cutanée / Le seul a avoir fait le doublé.
11)  Ecrivain au titre coloré / Gros.
12)  Rivière de Normandie / Musée.
13)  Monnaies africaines / Assistance au freinage / Parcouru.
14)  Sodium / Ville du Gard / Grand Prix de littérature policière 1996.
15)  A eu le prix du premier roman en 2008. (2 mots)

VERTICALEMENT

1) Ses romans et ses nouvelles ont souvent été adaptées. (3 mots)
2)  Mutuelle des militaires / Prénom de l'auteur de « La consolante » / Livre sacré.
3) Créateur d'un célèbre commissaire / Poétesse libanaise.
4) A réalisé des affiches pour Pagnol / Un des choix sur la machine.
5) Durée / Une des Iles Salomons / A la fin.
6) Comme un œuf / Petit fleuve breton.
7) Saison / Extraira le sel / Surnom de Sylvester Stallone.
8) Francium / Remplace parfois les auteurs / Bière / Ancienne chaîne de supermarchés.
9) Tranchant / Ville du Nigéria / Coupa.
10)  Elle est très influencée par l'Asie .(2 mots) 
11)  L'Europe / Difficulté / Charrue double.
12)  Il a écrit « Mortelle randonnée » / Lac ou aéroport / Coule à Turin.
13)  Fils arabe / Cale de tracage / Indice de sensibilité / A réussi.
14)  Avant la naissance / Solutionner.
15)  Amours moyenâgeuses. (3 mots)


